Atelier ONG et associations locales

Comment (se) mobiliser pour agir à la hauteur des enjeux de
développement durable ?
16 avril 2019 à partir de 9h
Lieu à définir (9h-10h)
Maison des associations du 10e (10h-12h30)
206 quai de Valmy, 75010 Paris
Les transitions actuelles et à venir interrogent profondément nos modes d’action. Pour être à la hauteur des
enjeux de développement durable, nos réponses aux crises sociale et écologique doivent être collectives, et autant
engager les citoyens que modifier les systèmes politiques, économiques et sociaux, et projeter une nouvelle vision
du progrès. Or nous avons un plan pour ça…
Les Objectifs de développement durable (ODD) portent des promesses de transformations profondes : ils sont
systémiques, universels, mesurables et concrets. Mais à trop évoquer leur technicité, beaucoup oublient qu’ils
sont porteurs de sens pour un futur durable et équitable. Comment mobiliser pour une mise en oeuvre inclusive et
transformationnelle des ODD ? Quels outils et dispositifs créer et diffuser pour susciter et accompagner
l’engagement, tout en évitant les tonalités catastrophistes et moralisatrices, pouvant conduire respectivement à
l’apathie et au rejet du changement ?
Pour tenter de répondre à ces questions, nous vous proposons une matinée world café, structurée autour de trois
problématiques : la communication, l’engagement, et l’impact.
Déroulé
9h00 : Accueil café
9h30 : Brise-glace ODD (20 min)
Introduction de l’atelier : tour d’horizon des mobilisations pour le développement durable, identification
des freins à la mobilisation, présentation des objectifs et du format de l’atelier - 4D (10 min)
1.

Communication (30 min) - Animé Laëtitia Chica (4D)
Comment communiquer sur les enjeux de développement durable pour donner envie d’agir ?
Comment éviter le piège de la technicité des ODD ?

2.

Engagement (30 min) - Animé par Vaia Tuuhia (4D)
Comment passer de la sensibilisation à l’engagement dans la durée ?
Quelles méthodes et quels outils d’animation sont disponibles pour développer le pouvoir d’agir des
citoyens, et pour suivre et évaluer les changements de comportements ?

3.

Impact (30 min) - Animé par Carole-Anne Sénit (4D)
De quels outils disposons-nous pour évaluer l’impact de nos actions ? Présentation et réflexion autour de
la grille de critères de 4D.
Quels partenariats forger pour améliorer cet impact (avec quels acteurs, pour quels événements, etc.) ?
Co-construction d’une frise chronologique (mai - septembre 2019) et réflexion autour de l’organisation
d’événements communs (SEDD et anniversaire des ODD).
Comment les plateformes collaboratives peuvent-elles renforcer l’engagement des acteurs pour le
développement durable ? Témoignages des acteurs de la plateforme Les ODD et nous.
12h00/15 : Restitution
12h30 : Déjeuner co-construit (n’oubliez pas d’apporter quelque chose à partager avec l’ensemble des
participants !)
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